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Réforme des retraites, nous ne lâcherons rien! 
Le 12 octobre, poursuivons l'action pour imposer nos revendications! 

 
Après les journées de manifestations et de grève du 7 et du 23 septembre, la mobilisation du samedi 
2 octobre 2010 a été, à nouveau, un formidable succès partout en France. Cette journée qui a vu de 
nouveaux manifestants rejoindre les cortèges valide la démarche syndicale unitaire engagée 
depuis plusieurs mois. Près de 3 millions de salariés du public comme du privé, seuls, entre 
collègues ou en famille ont continué massivement à exprimer leur opposition au projet de réforme 
des retraites. C’est bien l’exigence d’un véritable débat et l’examen d’autres alternatives au 
projet de loi qui s’expriment chaque fois plus fortement. 
 
Confronté à cette mobilisation qui s'amplifie, le gouvernement reste campé sur son intransigeance. 
Il préfère le mépris au dialogue, il falsifie les chiffres de manifestants plutôt que de répondre à leurs 
inquiétudes et exigences. Les organisations syndicales, s'appuyant sur le large soutien exprimé par 
l'opinion publique qui refuse le report de l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans ainsi que 
celui de 65 à 67 ans pour toucher une retraite à taux plein, confirment la nouvelle journée nationale 
de grèves et de manifestations du mardi 12 octobre 2010.  
 
Alors que s'ouvre le débat au Sénat le 5 octobre et afin de faire du 12 octobre prochain un 
rendez-vous déterminant, elles appellent leurs organisations à tout mettre en oeuvre pour élargir et  
amplifier la mobilisation unitaire par des initiatives dans les territoires, des rencontres avec les 
salariés et interpeller les sénateurs en utilisant très largement la lettre ouverte unitaire au Président 
de la République et aux parlementaires qui exprime notamment : « le vote de ce projet dans sa 
logique actuelle n’est pas d’actualité ». 
 
Les organisations syndicales appellent à tenir des AG et des rassemblements unitaires dans les 
entreprises, les services et les secteurs professionnels pour mobiliser les salariés, élargir les actions 
et discuter de toutes les formes de poursuite de l'action (Manif le samedi, manif à Paris, grève 
reconductible, …) et ce afin de faire reculer le gouvernement. 
Elles appellent : 
  

à une journée de grèves et de manifestations massives  
le mardi 12 octobre 

 Rassemblement à 10h Place du 1er mai   
 (Tête du Cortège Rue de Chanteranne, à hauteur de Polydome)  

Parcours: R de Chanteranne, av Barbier d'Aubrée, Lavoisier, Berthelot, Blatin arrivée Place de Jaude 
 

Les organisations syndicales nationales considèrent qu'il faudra donner des 
suites au mardi 12 octobre et décident à cette fin de se revoir vendredi 8 octobre 
2010. 
 
L'intersyndicale départementale se réunira à nouveau lundi 11 octobre après-
midi. 
 


